TIIEORIE   DES   FONCTIONS   ELLIPTIQUES.	~~,
plus deux quantites reelles, mais deux expressions imaginaires
dont le rapport ne soit pas reel. Pour que u soit une fonction de z
doublement perioclique, il suffira que u ne varie pas, quand onfera
croitre ou decroitre s d'un multiple de a ou d'un multiple de b
Alors aussi a, b pourront etre censes representer en grandeur et en
direction les cotes d'un parallelogramme elementaire ABGD   et la
fonction u sera entitlement connue, quand on la connaitra pour
chacurxe des valeurs de z correspondantes aux points situes dans
1'inte'rieur de ce parallelograinme.
D'apres ce qu'on vient de dire, il est clair que, si a et b repre-
sententles deux peYiodes de la variable z dans une fonction dou-
blement pe"riodique u, la valeur de u correspondante au cas ou le
point mobile Z reste compris dans 1'inte'rieur d'un parallelogramme
elc-JineiTtaire ABGD pourra etre choisie arbitrairement. Si d'ailleurs
cette valeur, arbitrairement attribute a w, est toujours finie et
continue dans 1'inte'rieur du parallelogramme, on pourra, de for-
mules deja connues, deduire F expression analytique generale,
propre a representer la valeur de la fonction u supposee double-
ment period! que, quelle que soit la valeur attribuee a la variables.
La fonction «, supposee doublement pe>iodique, ne pourra plus
etre cboisie arbitrairement pour les valeurs des correspondantes
aux clivers points d'un parallelogramme elementaire, si elle est
assujettie a la condition de rester continue avec saderivee, pour
des valeurs quelconques de s, tant qu'elle ne clevient pas infinie.
Cette condition sera remplie, par exemple si u. est Fune des fonc-
tions ellipliques, ou m^me une fonction rationnelle de ces fonctions.
Mais il importait de savoir quelle est la forme la plus generale que
puisse prendre une fonction doublement pe"riodique, quand on
Fassujettit a la condition ^nonc6e. Telle est Fimportante question
que M. Hermite s'est propos<§ de r^soudre. La solution qu'il en a
donnc^e s'appwie sur des propositions remarquables, d^duites en
grande partie des principes <5tablis par Fun de nous dans divers
M^moires, et sp<§cialement dans le Tome II des Exercices de
Mathematiques. Enlrons <i ce sujet dans quelques details.
La variable imaginaire z ^tant cens^e representer les coordonn^es
imaginaires d'un point mobile Z, de"signons par F(*) une fonction
doxiDlement periodique de z, qui reste continue avec sa derive^
tant qu'elle ne devient pas infinie; et soienta, b les deux periodes

